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souvenir de la martyre se perpétue.
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Saintes Perpétue et Félicité
en l'église de Djerba, Tunisie
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chrétiens intéressés des régions de France,
d'Europe et d'ailleurs . . . »
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée
générale extraordinaire est déclarée close par le
Président qui a signé la présente délibération
dans le registre des délibérations.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL
2007

Le président demande aux membres du conseil
d'administration présents de se réunir pour élire
les membres du Bureau. En vertu de l'assemblée
générale extraordinaire qui vient d'avoir lieu
quatre présidents seront élus.
Tous sont présents à l'exception de Francis
Fontaine et de Louis Moissonier, excusés.
Présidents
:
Aileen
ROIG,
Louis
MOISSONNIER, Francis FONTAINE, Pierre
LE COCQ
Vice-présidents : Lycia MAGRO, Robert
BRUN, Pierre COURTEL
Secrétaire : Marie-Madeleine TINTURIER
Secrétaire
adjointe
:
Marie-Thérèse
LELIÈVRE
Trésorier : Joël PETIT
Trésorière adjointe : Marion DA SILVA
Il est donné pouvoir à Marie-Madeleine
Tinturier et à Pierre Le Cocq pour effectuer
toutes les formalités nécessaires suite au
changement du siège social et à la nomination
des membres du nouveau Bureau.
Le Conseil nomme :
Président honoraire : Père Henri PELLOQUIN
Conseillers honoraires : Eveline COSTE,
Solange DEQUIN, Nicole GIRARD, Madeleine

À 17 heures précises, dans leur local du Collège
Notre Dame 18 membres de la Fraternité Sainte
Perpétue se retrouvent porteurs de 95 pouvoirs.
En tout état de cause, l'assemblée peut
valablement délibérer puisque dans les statuts
(article VI) il est précisé « Les délibérations de
l'assemblée générale extraordinaire sont
valables quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés ».
Aileen Roig donne le compte-rendu de la
journée d'amitié des membres de la Fraternité
réunis à Nîmes le samedi 24 mars dernier, à
laquelle ont d'ailleurs participé le Père Pelloquin
et plusieurs vierzonnais.
Comme il avait été indiqué lors de l'assemblée
générale et précisé dans les pouvoirs envoyés
aux membres à jour de leur cotisation, il est
proposé à l'assemblée de modifier l'article 6 des
statuts en rajoutant, in fine : « membres
honoraires : les membres qui ont rendu des
services éminents à l'association, notamment
au sein du conseil d'administration mais qui
sont amenés à réduire leur activité ou même à
ne plus en avoir, peuvent être nommés
membres
honoraires
par
le
conseil
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JACQUETIN, Pierre TASSIN.
Suites aux précisions données par MarieMadeleine Tinturier et Pierre Courtel concernant
l'éventuel voyage en Irlande, les membres
décident de demander à Routes Bibliques, Tour

opérator, un nouveau délai .
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président
lève la séance, après avoir invité les présents à
prendre le verre de l'amitié.

ÉCHOS
●

●

●

François Jacolin, fils de M et Mme
Jacolin, membres de la Fraternité Sainte
Perpétue a été consacré Évêque de
Mende le 18 mars 2007.
La Chapelle du Saint Sacrement dans
l'église Notre-Dame de Vierzon vient
d'être réaménagée, pour favoriser le
recueillement.
Exposition permanente du Reliquaire
de Sainte Perpétue dans l'église NotreDame de Vierzon
Le Père Jean-Paul Mullet, curé doyen de
Vierzon, a transmis le dossier à la mairie
qui le soumet au service des Bâtiments

●

●

de France pour approbation. Dès
l'obtention de l'accord de Madame
Merceron, architecte des Bâtiments de
France, un devis sera établi.
La Fraternité Sainte Perpétue s'associe à
la grande journée « Espérance »
organisée à Issoudun par le diocèse du
Berry à l'occasion de la Pentecôte.
Le Bureau du Conseil d'Administration
invite les membres à participer à la vie
de l'association en communiquant des
informations qui pourraient l'intéresser et
qui la maintiendraient toujours aussi
vivante.

UN BRIN D'HISTOIRE par Lycia Magro
Il y eut des chrétiens à Carthage dès le temps
des Apôtres (le christianisme s'y était diffusé par
les navigateurs et commerçants venant du bassin
oriental de la Méditerranée)
Au IIème siècle, l'évêque de Carthage Agrippin y
réunissait un concile de plus de 70 évêques.
Carthage fut le centre de la vie chrétienne en
Afrique du Nord. Il s'y tint des conciles
importants et aucune église, excepté Rome, ne
compte un si grand nombre de martyrs : les plus
connus sont Saintes Perpétue et Félicité et leurs
compagnons Saturninus, Secundulus, Rénovatus
et Saturus mis à mort dans l'amphithéâtre de
Carthage en 203. En 258 y fut également
martyrisé Saint Cyprien, un des plus brillants
évêques de cette contrée. Puis suivent, comme
habitants célèbres, Saint Augustin et sa mère
Monique, Tertullien, un des premiers écrivains
en langue latine. Saint Louis est mort en 1270
sur la colline de Carthage lors de la huitième
croisade. Saint Vincent de Paul y vécut quelque
temps comme esclave. L'église de Carthage fut
très éprouvée par les persécutions des rois
Vandales au Vèmr siècle, puis disparut presque

complètement après les invasions arabes
(Carthage fut anéantie en 698). On relève
pourtant une lettre du Pape Léon IX à l'évêque
de Carthage Thomas II en 1054. À partir du
XVèmr siècle, on ne voyait en « Barbarie » que
quelques captifs enlevés par les corsaires et
quelques religieux qui venaient pour les secourir
ou les racheter.
Après la conquête d'Alger par les Français, la foi
chrétienne reparut avec les immigrants
européens. Trois diocèses furent crées : Alger,
Constantine et Oran. En Tunisie, les Beys
avaient laissé aux Pères lazaristes et capucins
italiens une certaine liberté de s'occuper des
chrétiens et d'ouvrir quelques églises. En 1884
(après l'occupation française en 1881) le
Cardinal Lavigerie, alors archevêque d'Alger,
obtint du Pape Léon XIII un décret rétablissant
« l'église de Carthage » dont il fut le premier
archevêque et primat d'Afrique.
La suite ? C'est l'histoire contemporaine, vos
grands-parents, vos parents et vous même qui
l'avez vécue, donc vous connaissez . . .
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PÉLERINAGE À VIERZON, du 3 au 5 mars 2007
SAMEDI 3 mars à 14 h 30
De nombreeux de membres de la Fraternité
Sainte Perpétue se sont retrouvés à Vierzon,
pour fêter et prier Sainte Perpétue.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée Générale débute par un mot du
Père Pelloquin qui redit les liens très forts
existant entre Nîmes et Vierzon. Nîmes fête
Sainte Perpétue, le 24 mars 2007.
Aileen Roig et Marie Madeleine Tinturier
retracent toutes les activités de l'année 2006 ;
puis Joël Petit, trésorier, présente la situation
bilancielle. Rapports moral et financier sont
approuvés à l'unanimité.
Pierre Le Cocq explique qu'une prochaine
Assemblée Générale Extraordinaire modifiera
les statuts de l'association en autorisant la
collégialité de présidents et en nommant des
présidents honoraires.

Une partie de mon corps ? Prenez le. Ma vie ?
Je vous la rends sans retard . . .
Épictète souligne dans ses Entretiens IV, 1 : Quand il te
faudra sortir (mourir) pour laisser ta place à
d'autres, t'en aller en lui rendant grâces pour tout
ce que tu as vu et entendu ?
Celse cité par Origène dans son ouvrage Contre Celse :
Nous sommes crées par lui et entièrement
semblables à lui. Tout nous est subordonné : la
terre, l'eau, l'air, les étoiles ; tout est ordonné à
notre service.
Tous ces textes pourraient émaner des premiers
chrétiens, de Sainte Perpétue, notamment, avec
naturellement
toutes
les
transpositions
nécessaires : Ma vie ? Je vous la rends ! pourrait
s'écrier Sainte Perpétue. Ces auteurs ne
préparaient-ils pas les esprits ?
Puis par des textes de Tacite (Annales, Livre XV, 44)
de Pline le Jeune (Lettres à Trajan X, 96) et de Trajan
à Pline (Lettres X, 97) le Père Volinski indique que
pour les romains ne pas sacrifier à leurs dieux et
à leur empereur étaient un sacrilège car dieux et
empereur représentaient leur transcendance. Et
souscrire au culte de l'empereur était un gage de
survie de l'empire.

CONFÉRENCE
Après lecture du texte de présentation du
conférencier rédigé par le Père François Kalist,
c'est au tour du Père WOLINSKI, professeur
émérite de l'Institut Catholique de Paris,
d'évoquer Sainte Perpétue. Il distribue 6 pages
dactylographiées comprenant, outre des
passages essentiels de la passion de Sainte
Perpétue et Félicité, des textes écrits par des
auteurs dits « païens » (mais qui ne le sont pas
tellement) et par des auteurs chrétiens.
Ainsi ce texte d'un soi-disant païen: Que tout
chant commence par Zeus ! Ne laissons jamais,
ô mortels, son nom sans louange . . . Aussi
bien nous sommes de sa race . . . (cf. St Paul Ac
17,28). Ces phrases sont tirées d'un auteur nommé
Aratos.

Dans un texte chrétien de TERTULLIIEN,
Apologétique, 39, 7, on trouve la fameuse phrase : Voyez .
. . comme ils s'aiment les uns les autres ! Or cette phrase
dans la bouche des non-chrétiens étaient injurieuse ou
moqueuse car les romains estimaient que c'était une
faiblesse d'aimer ainsi des hommes d'origine différente.
Donc contrairement à ce que l'on pense le plus souvent
cette phrase n'a rien d'admiratif. Mais pour nous elle l'est !

Et ce qui est particulier dans la lutte contre les
chrétiens qui étaient considérés comme faisant
partie d'une secte (ce qui n' a rien d'anormal pour une
religion naissante) consiste dans ce que la secte est
d'abord considérée illégale et interdite, puis les
membres condamnés sur cette base. C'était une
première dans le droit romain. . . Durant cette
période, on demande au chrétien de maudire le
Christ, c'est à dire de renier le fondateur de la
secte. C'est bien la preuve qu'on prend surtout
en compte le caractère supposé sectaire du

Sénèque écrit dans sa lettre 14 à Lucilius : Dieu est
près de toi, il est avec toi, il est en toi . . . Dans
le coeur de chaque homme de bien, un dieu
habite. Quel est-il ? Nulle certitude mais c'est
un dieu.
Sénèque dans son livre De la providence, 5- 6 citant
Démétrius s'adresse aux dieux immortels : Vous
voulez prendre mes enfants ? Je vous les offre.
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mouvement . . .

un principe dynamique, une ouverture sur plus
grand que soi, l'empêchant ainsi de clore et de
boucler sur soi . . ; on aperçoit que même sans
référence religieuse explicite, aucune société
vivante et ouverte ne peut se dispenser de cette
référence . . .

(Tiré du livre « Les persécutions dans
l'antiquité » de Marie- France Baslez, 2007 p 292, 295).

Le grief d'athéisme joue un rôle primordial
dans les procès contre les chrétiens. Personne
ne se souciait trop de savoir ce qu'ils croyaient
ou ne croyaient pas. Tout ce que demandait le
gouverneur, c'étaient un geste honorant les
dieux et l'empereur.

Ce résumé rend très imparfaitement la qualité de
la conférence du Père Wolinski, qui comme l'a
souligné Francis Fontaine a su captiver pendant
deux heures tous les présents : on entendait, a-til dit, une mouche voler mais aucun bâillement !
Sa conférence était d'une rare hauteur de vue ;
Ce prêtre est habité, il est inspiré ! a dit un
participant.

On pourrait pour finir citer Paul Valadier dans
son ouvrage « Détresse du politique, force du
religieux » (Seuil 2007 Page 280/284). On a cru
longtemps que du moment que les religions
étaient marginalisées ou perdaient de leur
influence, la société pouvait se penser et se
vivre sans transcendance d'aucune sorte . . .
Qu'une société démocratique ne se donne pas
de fondement religieux explicite ne signifie
nullement qu'elle puisse se passer de
transcendance. Si par transcendance, on entend

C'est d'ailleurs la même impression qu'ont
ressenti les participants à la messe qui a suivi en
l'église de Vierzon Forges, pendant l'homélie du
Père Wolinski.

DIMANCHE 4 mars
Bénédiction de
Monseigneur Hubert
BARBIER archevêque de
Bourges entouré du Père
Jean-Paul Mullet, du Père
Henri Pelloquin du diacre
Jean-Pierre Delannoy et
du Père Joseph Wolinski.

La messe est présidée par Monseigneur Hubert
Barbier qui, dans son homélie, a repris les textes
lus à la messe et les a rapprochés du martyre de
Sainte Perpétue.

suivi du traditionnel repas qui a rassemblé plus
de 70 personnes. Après la tombola, les
participants ont pu admirer les photos prises par
Pierre Le Cocq lors du pèlerinage à Rome et à
Assise puis regarder la vidéo du pèlerinage en
Italie tourné par Roland Tinturier.

Pour fêter dans l'allégresse Sainte Perpétue,
après le verre de l'amitié sur le parvis de l'église
Notre-Dame la Fraternité s'est rendue au
Château de Longchamps pour un apéritif festif

Pierre LE COCQ
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Compte rendu de la conférence du Père Joseph Wolinski
par Eveline Coste
Le samedi 3 mars 2007, devant l'assemblée
générale de la Fraternité Sainte-Perpétue dans la
salle du Beffroi à Vierzon, le Père Joseph
Wolinski, patrologue, a prononcé une
conférence sur le thème : Païens et Chrétiens en
Afrique du Nord au temps de Perpétue.

compte la meilleure illustration de cette
incompréhension radicale des paiëns envers les
chrétiens. Plus précisément le conflit de
Perpétue avec son père, raconté par elle-même,
nous éclaire sur le conflit de la société impériale
romaine (dont dépendait la province africaine)
avec les chrétiens.
Que vient exiger le père de Perpétue de sa fille
arrêtée, mise en garde à vue puis emprisonnée
de façon de plus en plus rigoureuse ? Qu'elle
renonce au nom de chrétienne. Sur son refus,
son père est près de lui arracher les yeux puis il
se livre au chantage de la priver de son enfant
encore au sein. Au nom de quoi le tribunal
demande t-il à Perpétue de sacrifier (d'offrir un
sacrifice d'encens) à la divinité de l'empereur ?
Au nom des cheveux blancs de son père, au nom
de son enfant et de la sécurité de toute sa
famille,
C'est clair : par conséquent, le père de famille
(pater familias) pilier de la famille tient son
autorité sacrée de tout un ordre hiérarchique
(hieros signifie sacré) qui remonte à l'empereur
divinisé. Or par son baptême librement et
personnellement décidé, donc par son
appartenance au CHRIST/IANISME Perpétue
s'est désolidarisée de l'édifice familial et social
sur lequel repose l'existence de tout individu
romain, imbriqué dans cet ordre hiérarchique
cité plus haut.
De surcroît, Perpétue a reçu du Christ, par la
grâce de l'Esprit Saint, un esprit nouveau, un
coeur nouveau, totalement étranger au
paganisme.
Ainsi éprouve-t-elle un remords posthume de
n'avoir pas accompagné avec tendresse et pitié
son petit frère souffrant d'une maladie qui faisait
horreur à toute la famille. Elle associe alors le
salut de son frère au sien, par la prière et par
l'offrande de sa vie.

Le centre de son exposé portait sur la question
cruciale : « pourquoi les chrétiens étaient-ils
condamnés et mis à mort ? »
Les persécutions irrégulières, les édits
impériaux problématiques, la correspondance de
Pline le Jeune et de Trajan n'apportent pas de
réponse claire et nette, pas plus que les écrits
moraux et religieux des philosophes comme
Cicéron ou Sénèque, parfois précurseurs de
réflexions humanistes, par exemple à l'égard des
esclaves considérés « comme des hommes
semblables à nous ou d'élévation spirituelle
comme le « Songe de Scipion » dans le « De
amicitia » (de l'amitié) de Cicéron.
Mais ces personnalités exceptionnelles ne
constituent que l'avant-garde de la pensée
antique.
Toute la conférence du Père Wolinski tendait à
rechercher une explication - qu'il en soit
vivement remercié en notre nom à tous - non
pas dans les faits mêmes mais dans les
fondements politiques et religieux de la société
des païens qui opposaient ceux-ci de façon
irréductible à l'esprit et au comportement des
chrétiens. En effet les païens pressentaient et
détestaient chez les chrétiens une subversion des
valeurs religieuses sur lesquelles ils pensaient
que reposaient leur existence et leur sécurité.
Pour le reste, la hargne collective et mimétique
contre celui qui est différent suffit à expliquer
l'acharnement de la foule au cirque : « le
chrétien au lion ».
Le récit de la Passion de Perpétue est en fin de
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Ainsi la communion fraternelle avec un petit
groupe de soeurs et de frères chrétiens
condamnés à mort mais soudés par le Christ et
en Christ lui permet-elle, par d'intenses prières
et une charité mutuelle, de supporter les
souffrances de la prison et d'affronter l'ultime
épreuve du martyre. « Voyez comme ils
s'aiment » disaient les spectateurs. Or dans la
philosophie antique : « l'homme est un loup
pour l'homme ».

À ce pessimisme est venu s'opposer l'Évangile
de la Foi, de l'Espérance et de la Charité,
Nous remercions le Père Wolinski d'avoir
permis à la Fraternité Sainte-Perpétue de
méditer une fois encore sur le rôle exceptionnel
que joue la Passion de Perpétue dans la
compréhension d'une étape capitale du
christianisme : le martyre des chrétiens en
Afrique.

PÉLERINAGE À NÎMES par Aileen Roig
Samedi 24 mars 2007 à Nîmes
rassemblés à l'entrée de l'église, dans un
moment de chaleureuse fraternité, les uns
faisaient connaissance, les autres reprenaient
contact avec des amis perdus de vue ou faisaient
appel à leur mémoire pour se trouver des amis
communs et revivre leur passé en Tunisie.
Aux premières notes de l'orgue, en procession
derrière le Père Henri Pelloquin, c'est Viviane
Azzopardi qui portait haute et fière la bannière
de Sainte Perpétue suivie des porteurs des
châsses des saintes Perpétue et Félicité et de
tous les membres de la Fraternité, qui, arrivés
près de l'autel, déposaient, à tour de rôle, les
palmes des martyrs, symboles de leur victoire
sur la mort. C'est le Père Pelloquin qui officiait :
une messe sobre, belle et très recueillie.
Ce fut ensuite le retour à la Maison Diocésaine
où réunis dans une salle de conférence nous
avons tout d'abord été gentiment accueillis par
un mot de bienvenue de M. Brun, quelques
annonces par Mme Magro et ensuite M. Brun
me passa le micro... J'ai alors pris la parole - ce
ne fut pas facile - mais j'ai tout de même réussi à
dire toute ma joie d'avoir pu faire connaissance
avec la Fraternité de Nîmes, la joie de me
retrouver avec des «anciens» de Tunisie, de
partager ce moment privilégié de fraternité
autour de « notre » Sainte Perpétue de Carthage,
et cela également au nom des membres de la
Fraternité vierzonnaise présents et absents ; j'ai
ensuite donné quelques éclaircissements sur le
pèlerinage en Irlande en septembre prochain et
ai conclu en remerciant la Fraternité de Nîmes
pour son accueil si cordial. Je me suis ensuite
empressée de passer la parole à Pierre Courtel
qui a su donner quelques explications sur la
modification des statuts de notre association et
sur les orientations de la Fraternité Sainte
Perpétue.

Viviane Azzopardi avec la bannière de Sainte
Perpétue précède les reliques pendant la
procession
Dans le hall d'accueil de la Maison Diocésaine
de Nîmes il y avait affluence ce 23 mars 2007.
Plusieurs membres de la Fraternité Sainte
Perpétue arrivaient ce jour dans ce gîte, havre de
paix et de recueillement, occasionnellement
perturbé par des retrouvailles fort sympathiques
et bruyantes. Il y avait les Brun, les Magro, les
Zahra...un comité d'accueil chaleureux.
Le
lendemain matin, après le petit déjeuner, départ
par covoiturage vers la belle église Sainte
Perpétue où nous rejoignaient les nîmois et tous
ceux et celles venant de Marseille, Toulon,
Perpignan ou d'ailleurs...
tous heureux
d'accueillir le Père Pelloquin, La messe ne
commençait qu'à 10:00. Pendant cette attente,
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M. Brun présentait ensuite le conférencier, le
bien connu Dr Maurice Huet de Tunis : un
conteur talentueux qui su captiver notre
attention par sa brillante conférence sur « les
péripéties qui ont précédé la construction de la
grande synagogue de Tunis ». Le Dr. Arnoulet
est intervenu pour ajouter quelques détails
amusants...Nous nous sommes ensuite retrouvés
pour l'apéritif et le COUSCOUS - délicieux dans une ambiance festive, bonne enfant, très

« tunisienne ». On ne peut passer sous silence
les histoires drôles racontées avec l'accent de làbas par un certain troubadour de Tébourba ! Au
moment du café, une surprise : les « makrouds »
- délicieuses pâtisseries orientales - notre
madeleine de Proust ! sont arrivés pour le plus
grand plaisir de nos palais.
Et il y eut des photos...Et ce fut le départ ...

Ce n'est qu'un au revoir !
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Nouveaux membres
BARD André (73)

GOLLA Maurice (30)

BARDOUX Jean Paul (18)

FARRUGIA Lydie (30)

Ils nous ont quittés
La Fraternité Sainte Perpétue apprend le décès de :
● Madame Jacqueline Arnoulet
● Madame Pascale Registo, fille de Lucie Farrugia
● Monsieur André Jacolin
La Fraternité Sainte Perpétue présente ses condoléances attristées aux familles et les assure de
leur union de prières

Fraternité Sainte Perpétue
Buts de l'association
L'association a pour objet :
– de promouvoir le culte rendu à sainte Perpétue, depuis le 9e siècle, dans la région de Vierzon
– de procéder au développement du jumelage entre le Diocèse de Carthage (Prélature Tunis) et les
chrétiens intéressés des régions de France... d'Europe et d'ailleurs
– de diffuser des documents autour de sainte Perpétue en tant que Femme Chrétienne et Martyre
– d'organiser des manifestations culturelles : concerts, expositions, etc...
Adhésion
L'adhésion à la fraternité est un acte de participation. Elle traduit la volonté de prier pour l'ensemble
de ses membres et de profiter de la prière des autres membres.

COTISATIONS
Le budget de fonctionnement de notre association repose sur votre cotisation. Merci de bien vouloir la
régler pour le mois de mars chaque année.
Vous voulez nous rejoindre...
Je m'inscris à la :

Fraternité Sainte Perpétue
Village au Piquet
Route de St Laurent
18100 Vierzon

Comme :
- membre adhérent (16 € )
étudiant (5€)
- membre bienfaiteur (+ de 16 € )
Nom :____________________________________________________
Prénom :____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________
Tél. : __________________________
Les adhérents reçoivent gratuitement les "Echos Sainte Perpétue" 3 ou 4 fois l'an. Adresser toute correspondance et libeller tout
chèque:

Association Sainte Perpétue – Village au Piquet - 18100 VIERZON - Tél. 06 74 71 22 75
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